COMMUNIQUE DE PRESSE – MARDI 29 MARS 2022

JAVA, DELUXE et DEMI PORTION A L’AFFICHE DU 2EME FESTIVAL CRI DE LA
GOUTTE LES 22 ET 23 JUILLET 2022 !
La fête sera grandiose les 22 et 23 juillet prochain à Menthières (01) à l’occasion de la deuxième édition du
Festival musique, sport et nature Le Cri de la Goutte ! 11 artistes parmi lesquels les groupes JAVA, DELUXE et
le rappeur DEMI PORTION se succéderont sur scène le temps de deux soirées, complétées par une journée
d’activités pour tous le samedi. Plus de 4500 festivaliers seront attendus durant le week-end ! La billetterie
ouvrira ses portes le dimanche 3 avril.
C’est un programme riche, résolument éclectique et ouvert à tous qui sera proposé à Menthières les vendredi
22 et samedi 23 juillet prochain ! Après avoir tenté l’expérience en juillet 2021, l’équipe du Cri de la Goutte avait
choisi de pérenniser l’aventure et d’offrir une seconde édition fidèle au format initial : deux soirées de concerts,
soit deux fois plus d’artistes, et une journée d’activités sportives et de nature.
Au programme de cette nouvelle édition qui attirera 3500 spectateurs sur les 2 soirées, le groupe d’électropop
français aux accents hip-hop, soul, funk et jazz Deluxe, le groupe de musette hip-hop JAVA, ainsi que le rappeur
Demi Portion. Viennent compléter l’affiche la guitariste franco-anglaise Laura Cox, le chanteur de
reggae-dancehall Biga*Ranx, le Dj français aux rythmes funk et hip-hop GUTS, le groupe de hip-hop ASM, le
duo aux influences afropéennes et jazzy Djeudjoah & Lieutenant Nicholson, le groupe de rock local September
Again, le groupe lauréat du Tremplin Cri de la Goutte 2021 Dot Nemo, ainsi que le Dj local Tom CK (voir détail
des deux soirées page 2).
De nombreuses activités sport et nature
En parallèle des deux soirées de concerts, le festival proposera le samedi 23 juillet une journée complète avec
au programme 20 activités sport et nature pour petits et grands, comprenant notamment un marché artisanal,
des balades à thèmes, des démonstrations de VTT freeride, des vols en parapente, des initiations au biathlon et
au tir à l’arc, de l’escalade et de l’accrobranche.
Des nouveautés pour voir plus grand
Au-delà d’un public attendu plus nombreux et d’une programmation enrichie, le Cri de la Goutte 2022 grandit
et apportera bon nombre d’évolutions parmi lesquelles :
-

Une deuxième scène sous chapiteau
Un camping pour les festivaliers
Des navettes depuis Valserhône
De nouvelles activités pour les familles
Un événement encore plus éco-responsable

Ouverture de la billetterie dès le dimanche 3 avril
Ouverture de la billetterie à compter du dimanche 3 avril 20h sur le site www.cridelagoutte.fr, avec en prévente
(tarif réduit) le pass 2 soirs à 35€, et le pass 1 soir à 25€. L’événement sera gratuit pour les enfants de moins de
12 ans, tout comme l’accès au village jour. Les tarifs des activités seront précisés sur le site du Festival.

Pour assurer la tenue du festival, le Cri de la Goutte comptera sur plus de 140 bénévoles, déjà à pied d’œuvre
pour concocter une très belle 2ème édition. Le Festival tient à remercier les nombreuses collectivités et
entreprises qui croient en ce projet, parmi lesquelles la commune de Valsehrône, la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Ain, Pays de Gex agglo, la Communauté de Communes du Pays
Bellegardien ou encore l’Union des commerçants bellegardiens (UCOB).
L’équipe du Cri de la Goutte sera ravie de vous retrouver les vendredi 22 et samedi 23 juillet 2022 à Menthières
!

EN SAVOIR PLUS
VENDREDI 22 JUILLET
- JAVA
- DEMI PORTION
- BIGA*RANX
- SEPTEMBER AGAIN
- DOT NEMO
- TOM CK

SAMEDI 23 JUILLET
- DELUXE
- GUTS (Dj set)
- LAURA COX
- ASM
- DJEUDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON

SAMEDI 23 JUILLET EN JOURNEE : Démonstrations de VTT freeride, baptêmes en parapente,
initiations biathlon, tir à l’arc, escalade, accrobranche, balades à thèmes, yoga, ateliers pour les
enfants, etc. Certaines activités payantes et sur réservation. Un marché artisanal proposé tout au long
de la journée.
4500 FESTIVALIERS ATTENDUS sur les 2 jours, dont 1000 lors de la journée d’activités.
BILLETTERIE ET RESERVATION ACTIVITES JOURNEES : www.cridelagoutte.fr

Vous souhaitez nous soutenir financièrement ? N’hésitez pas !
Devenez mécène ou sponsor de l'événement : partenariat@cridelagoutte.fr
Contacts :

−

ARTHUR FLECHE, Président du Cri de la Goutte, 06.83.95.00.77

−

Sébastien JERDELET, Communication du Cri de la Goutte, 06.78.00.23.23 /
communication@cridelagoutte.fr
Festival le Cri de la Goutte – 22-23 juillet 2022 à Menthières (01)
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